
Planning du nouveau Groupe clinique d’AML Soins intensifs 

Les réunions auront lieu au siège d’AML 19 rue Tournefort Paris 5e (M° Monge sortie 1) 
les 2e mardis ou les 4e ou 5e mardis du mois, en fonction des congés scolaires, de 19h à 21h 
 

Janvier 2e mardi le 14/01/20 
Février 4e mardi le 25/02/20 
Mars 2e mardi le 10/03/20 
Avril 4e mardi le 28/04/20 
Mai 2e mardi le 12/05/20 
Juin 2e mardi le 9/06/20 
(plus éventuellement le 30 juin, 5e mardi, car le 2e mardi de juillet est le 14 juillet) 
 

Groupe clinique d’AML Soins intensifs 
 
Historique : 
Joseph Gazengel, neurologue et psychanalyste, a rejoint l’AML soins intensifs dès sa 
fondation en 1991 par Dinah Farhi, psychanalyste, qui a relaté : « Sortie de sa première 
journée de travail, la première psychologue clinicienne d’AML est rentrée chez elle, elle a 
dessiné à l’encre de chine une forêt avec des troncs morts, noirs, et cela a conduit à 
l’organisation du premier « Groupe clinique de la réanimation » pour soutenir son travail et 
celui des autres cliniciens qui se sont joints à elle. »  
 
Joseph Gazengel coordinateur du groupe cl inique : 
Joseph Gazengel s’est investi d’emblée au sein d’AML pour accompagner les cliniciens et 
cliniciennes d’AML dans un groupe mensuel d’échanges et de réflexion avec différents 
collègues au fur et à mesure des années. Ce furent des soirées de rencontres toujours vives 
et vivantes où il fut possible d’aborder ce qui souvent ne se dit pas et de le penser 
ensemble, chacun offrant son point de vue. Nous avons compagnonné ainsi pendant un 
quart de siècle. 
Joseph a pris très sérieusement la tâche de coordonnateur de ce « Groupe clinique de la 
réanimation » qui a perduré jusqu’en novembre dernier. Juste avant son décès le 3 
novembre, il avait envoyé un message, comme à son habitude, pour rappeler la date du 
prochain groupe. 
 
Un nouveau groupe cl inique 
Toujours présidente d’AML il me tient à cœur de poursuivre cet investissement d’une offre 
au sein d’AML d’un groupe de réflexion et d’échanges cliniques pour tous ceux qui 
s’aventurent en réanimation mais pas seulement. 
Hélène Viennet membre du CA d’AML qui a partagé avec Joseph et moi l’aventure d’une 
publication « Le soin psychique en réanimation » et anime des groupes de paroles, est prête 
à coordonner ce groupe clinique avec moi. Puis j’ai sollicité Carole Delacroix qui est très 
intéressée de travailler avec nous et de partager son expérience de l'hôpital Bichat en 
réanimation médicale. « Cela rendra vivant le souvenir de Joseph qui m'a tant appris dans 
mon travail à l'hôpital »             Hélène C. Priest 


